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#Patrimoine. La recherche ça conserve !
Pour cette 14e édition de la Nuit des Chercheurs, l’Université de Liège décline le thème
« #Patrimoine. La recherche ça conserve ! » au cœur de Médiacité !
Le 28 septembre 2018 dès 17h, les chercheurs de l’ULiège invitent petits et grands curieux à
dialoguer dans une ambiance conviviale et détendue. Au programme ? Activités interactives
présentant les travaux des chercheurs de l’ULiège, des démonstrations et… un jeu de piste
à travers des stands. 48FM animera par ailleurs une émission-événement en direct de la
galerie commerçante !
L’occasion de découvrir que la recherche sur le patrimoine est pluridisciplinaire, de mieux
percevoir la science au quotidien et de se projeter dans le futur… Découvrez le programme
complet de l’événement via www.rejouisciences.uliege.be/ndc
Enjeux et objectifs de la Nuit des Chercheurs
Créée à l’initiative de la Commission européenne, la Nuit des Chercheurs est organisée
chaque année le dernier vendredi du mois de septembre dans différentes villes d’Europe,
dont Liège. Cette manifestation s’envisage comme une rencontre directe entre les chercheurs
et le grand public. Son objectif est de sensibiliser ce dernier aux activités de recherche et
d’innovation afin de favoriser la reconnaissance publique des chercheurs, la réduction des
stéréotypes sur leur profession, une attitude générale plus favorable au financement de la
Recherche et l’engagement des jeunes dans des carrières scientifiques et techniques !
La Nuit des Chercheurs permet donc au grand public de mieux comprendre l’impact du
travail des chercheurs sur la vie quotidienne des citoyens en favorisant une meilleure
compréhension des principaux avantages que la recherche apporte à la société.
La Nuit des Chercheurs à l’Université de Liège
L’Université de Liège organise la Nuit des Chercheurs depuis la première édition en 2005.
Initialement localisée dans les bâtiments universitaires, la Nuit des Chercheurs est organisée
depuis 2012 au sein du centre commercial Médiacité. Cette délocalisation répond à un
objectif précis : aller à la rencontre du public, de tous les publics et les inviter à dialoguer
avec nos chercheurs, dans une ambiance conviviale et détendue ! Chaque édition rassemble
une dizaine d’équipes de recherche autour d’une thématique commune et transversale.
Partenaires :
La Nuit des Chercheurs est organisée en partenariat avec l’Administration de la recherche
et du développement, de Réjouisciences, du service Communication de l’Université de Liège
et du centre commercial Médiacité.
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Informations pratiques :
POUR EN SAVOIR PLUS : www.rejouisciences.uliege.be/ndc
LIEU : Médiacité Liège (les chercheurs sont installés dans l’ancienne galerie du Longdoz)
DATES : le 28 septembre 2018
DURÉE : de 17h00 à 21h30
Entrée gratuite

